
Un forum expliquera le Pass’en Sup 

Noémie et Julie ont pris en mains l’organisation du forum qui expliquera, 
le 12 avril,  en quoi consiste le dispositif Pass’en Sup. (Photo Nadine Julliard)

Le lycée Émile Combes de Pons est le seul du département à expérimenter un dispositif 
d’accompagnement à la préparation de l’opération post-bac. L'objectif de ce Pass’en Sup mis en 
œuvre par la Région Poitou-Charentes est d’augmenter le taux de poursuite vers les études 
supérieures pour les élèves des lycées situés en zone rurale. 

Vendredi prochain au lycée 
Cette action expérimentale, en lien avec l’académie et les établissements, prévoit des aides aux frais 
de déplacement, de restauration, d’hébergement, une meilleure information sur la poursuite 
d’études, la découverte des conditions d’enseignement et de la vie étudiante. 

Vendredi 12 avril, au lycée Émile Combes de Pons, de 9 heures à 15 heures, le forum Pass’en Sup 
présentera conférences et rencontres afin de détailler ce nouveau dispositif. Le matin, il y aura des 
intervenants du Crous (financement des études), de la Mission locale (stages à l’étranger), de 
l’Onisep (différents secteurs d’embauche), et l’après-midi des étudiants de l’université de La 
Rochelle, Sciences Po Poitiers, de classes prépas, des représentants de l’armée et des chefs 
d’entreprise pourront répondre à toutes les questions. 

Ouvert à tous les lycéens 
Noémie et Julie se sont prises au jeu de l’organisation de ce premier forum « assez compliqué à 
mettre en place », avec l’aide de Sophie Cuissard, enseignante, « pour s’appuyer sur un prof et être 
pris au sérieux ». Elles citent volontiers leurs copines de la classe de première ES qui se sont 
mobilisées, comme elles, Mady, Véronique, Célia, Amandine, Florine, Clara, Élodie. Dans le cadre 
de ce Pass’en Sup, Julie et Noémie se sont rendues pendant deux jours à Sciences Po Poitiers. Une 
vraie découverte, des contacts chaleureux immédiats et, très vite, l’envie de s’y inscrire grâce « à 
l’accueil, les diverses nationalités, l’ambiance, les cours. Je n’imaginais pas du tout ce que l’on y 
faisait », avoue Julie, qui a bien envie de suivre cette voie. Pour Noémie, ce serait plutôt l’école de 
graphisme d’Angoulême mais elle se dit aussi intéressée par l’économie ou Sciences Po. 

Des jeunes filles intéressées et volontaires qui ont mis en place ce forum, ouvert à tous, mais 
principalement aux élèves (et à leurs parents) de première, seconde et terminale de tous les lycées 
autour de Pons. 

Source : d'après l'article publié par Nadine Julliard dans le journal Sud Ouest du 9 avril 2013
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